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CAPITO résIsTAnCes

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 418250 ref. no. 63857

description
résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 L 265mm lar. 244mm 
raccord M4 tube ø 8mm fixation à 2 trous filetage M14x1,25 thermo-
plongeur B1 57mm B2 130mm H 25mm dist. fix. 122mm

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

1

référence 415740 ref. no. 63852

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 305mm lar. 145mm 
H 280mm L1 65mm L2 240mm filetage M14x1,5 dist. fix. 131mm tube 
ø 8.5mm spires 3 fixation à 2 trous raccord M4 résistance friteuse

pièces détachées 415740

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 415740

référence 510420 ref. no. —

joint  cuivre ø ext. 19.9mm int. ø 14.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

accessoires pour 415740

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

résistances pour grillades

1

référence 418268 ref. no. 63853

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 396mm lar. 123mm 
H 38mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 longueur 
de câble 1000mm dist. fix. 115mm longueur de raccord 22mm pour 
grillade résistance à sec

pièces détachées 418268

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 418268

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

résistances pour grills

1

référence 418261 ref. no. 63854

description
résistance  330W 230V L 425mm résistance à sec bride rectangulaire 
tube ø 6.3mm longueur de bride 34mm largeur de bride 15mm

radiants céramiques

245x60mm

1

référence 415104 ref. no. 63850

description
radiant céramique  1000W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 
60mm H 35mm

pièces détachées 415104

référence 415109 ref. no. —

ressort de serrage

Tableau continue sur la page suivante
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résistances/plaques de cuisson capito

accessoires pour 415104

référence 415110 ref. no. —

réflecteur  L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 
15x40mm

1

référence 415102 ref. no. 63851

description
radiant céramique  400W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 
60mm H 35mm

pièces détachées 415102

référence 415109 ref. no. —

ressort de serrage

accessoires pour 415102

référence 415110 ref. no. —

réflecteur  L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 
15x40mm

plaques de cuisson
quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

1

référence 490065 ref. no. 63887

description
plaque de cuisson  mesures 220x220mm 2000W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection non quadratique

1

référence 4900661 ref. no. 63886

description
plaque de cuisson  mesures 220x220mm 2600W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

1

référence 4900541 ref. no. 63885

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 2500W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui

1avec protection   

1

référence 4900741 ref. no. 63884

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 4000W 400V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490014 ref. no. 63889

description
plaque de cuisson  ø 180mm 1500W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

1

référence 490018 ref. no. 63890

description
plaque de cuisson  ø 220mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
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CAPITO dOseurs d´énergIe/ThermOsTATs

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 63867

description
doseur d‘énergie  230V 13A à circuit unique  sens de rotation à droite 
axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation 
puissance 6-100% no. 50.57021.010

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.34_

1

référence 375713 ref. no. 63859

description
thermostat  temp. d‘utilisation 113-171°C 3-pôles 3NO 16A sonde 
ø 6.5mm sonde L 219mm tube capillaire 880mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe

thermostats de sécurité

série 55.31_

1

référence 375700 ref. no. 63860  
 63864

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 232°C 3-pôles 20A sonde 
ø 6.5mm sonde L 219mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolé 
800mm presse étoupe sonde

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.13_

1

référence 375406 ref. no. 63892

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 2380mm tube 
capillaire isolé 1700mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
18mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur 
auxiliaire 2NO

accessoires pour 375406

référence 110545 ref. no. —

rosace de manette  argenté thermostat t.max. 110°C 30-110°C angle 
de rotation 310° ø ext. 59mm int. ø 45.5mm

référence 112173 ref. no. —

manette  universel ø 62mm noir sans adaptateur/rosace

référence 112311 ref. no. —

adaptateur manette  axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort

1

référence 375701 ref. no. 63863

description

thermostat  t.max. 173°C temp. d‘utilisation 120-173°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6.5mm sonde L 119mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 245° commutateur 
auxiliaire 2NO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375406?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375406?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA


6 Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

interrupteurs et boutons-poussoirs CApito

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301003 ref. no. 63871

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65

accessoires pour 301003

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 345107 ref. no. 63875

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 98mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de 
actionnement: 30g longueur de levier 90mm

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300020 ref. no. 63870

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 2NO séquence 
des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 
céramique

accessoires pour 300020

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

référence 110231 ref. no. —

manette  interrupteur 0-1-0-1 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat 
en haut noir

1

référence 300021 ref. no. 63869

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 4NO séquence 
des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 
céramique

1

référence 300102 ref. no. 63868

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 4NO séquence 
des opérations 0-1-0-1 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 
céramique

7 temps

1

référence 300025 ref. no. 63873

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 7 temps céramique

accessoires pour 300025

référence 112172 ref. no. —

manette  universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace

référence 112213 ref. no. —

rosace de manette  argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

référence 112311 ref. no. —

adaptateur manette  axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Capito&utm_term=FRA
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CAPITO venTIlATeurs/ACCessOIres éleCTrIques/PAnIers

1

référence 300106 ref. no. 63872

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 7 temps méplat en haut

ventilateurs
ventilateurs tangentiels

ventilateurs tangentiels avec batteries de chauffe
diamètre de rouleau ø60mm

1

référence 601027 ref. no. 63905

description

ventilateur tangentiel  longueur rouleau 180mm rouleau ø 60mm 
position de moteur à droite 230V 50Hz 17W puissance calorifique 
2000W palier silicone longueur de câble 200mm avec limiteur de 
température 125°C

pièces détachées 601027

référence 375095 ref. no. —

thermostat contact  dist.trou 18mm temp. déconnexion 105°C 1NC 
1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

référence 375911 ref. no. —

thermostat contact  temp. déconnexion 125°C 1NC 1-pôles pour 
ventilateur tangentiel

accessoires électriques
connecteurs

1

référence 550171 ref. no. 32D0140

description connecteur  10-pôles STV 2/10

paniers
paniers friteuse

CAPITO

1

référence 970442 ref. no. 63877

description panier friteuse  L1 275mm B1 165mm H1 120mm
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